
Information concernant le registre des grossesses sous 
fingolimod (GILENYA)  

Femmes en âge de procréer/Contraception pour les femmes  
Avant l’instauration du traitement par GILENYA, les femmes en âge de procréer doivent être informées de la 
possibilité d’un risque grave pour le fœtus et de la nécessité d’utiliser une contraception efficace pendant 
le traitement par GILENYA. Le fingolimod étant éliminé de l’organisme en deux mois environ après l’arrêt 
du traitement (voir rubrique 4.4), le risque potentiel pour le fœtus peut persister et la contraception doit être 
poursuivie pendant cette période. 

Grossesse
Avant de commencer le traitement chez les femmes en âge de procréer, un résultat négatif au test
de grossesse doit être disponible. 
- Les patientes ne doivent pas contracter une grossesse pendant le traitement et une contraception 
efficace est recommandée.

- Si une femme contracte une grossesse sous traitement par Gilenya, l’ARRÊT du traitement est 
recommandé. 

Les études effectuées chez l’animal ont mis en évidence une toxicité sur la reproduction incluant pertes 
fœtales et malformations des organes, notamment persistance du canal artériel et malformation du 
septum interventriculaire (voir rubrique 5.3). Il est de plus connu que le récepteur cible du fingolimod 
(récepteur à la sphingosine 1-phosphate) est impliqué dans la formation du système vasculaire au cours de 
l’embryogenèse. Il existe des données très limitées sur l’utilisation du fingolimod chez la femme enceinte. Il 
n’existe pas de données sur les effets du fingolimod sur le travail et l’accouchement. 

Allaitement
Le fingolimod est excrété dans le lait des animaux traités pendant la lactation, à des concentrations 2 à
3 fois supérieures aux concentrations plasmatiques maternelles (voir rubrique 5.3). Compte tenu de la
survenue potentielle d’effets indésirables graves du fingolimod chez les nourrissons, les
femmes traitées par Gilenya ne doivent pas allaiter. 

NE PAS utiliser pendant la grossesse (voir RCP)
(+ NE PAS allaiter)
- avant le début du traitement : le test de grossesse doit être négatif
-  pendant le traitement et au moins 2 mois après l’arrêt du traitement :
  les patientes ne peuvent PAS contracter une grossesse + contraception efficace
- si la patiente contracte une grossesse pendant l’utilisation : arrêt recommandé de 
  GILENYA + registre des grossesses Gilenya

Il est mentionné dans la rubrique 4.5 (interactions) du RCP :
“L’administration concomitante de fingolimod avec des contraceptifs oraux (éthinylestradiol et 
lévonorgestrel) n’a entraîné aucune modification de l’exposition aux contraceptifs oraux. Il n’a pas été 
réalisé d’études d’interactions avec des contraceptifs oraux contenant d’autres progestatifs, mais il n’est 
pas attendu d’effet du fingolimod sur l’exposition à ces contraceptifs”
Étant donné qu’il appartient au médecin d’informer la patiente sur des moyens contraceptifs 
efficaces et qu’une efficacité à 100 % ne peut être garantie avec une contraception hormonale 
(par ex. diarrhée), il est recommandé d’utiliser également au moins un moyen contraceptif non 
hormonal (homme/femme).

Exemples de moyens contraceptifs non hormonaux :
- Préservatif masculin pourvu d’un agent spermicide
- OU préservatif féminin pourvu d’un agent spermicide
- Diaphragme pourvu d’un agent spermicide
- Cape cervicale en silicone pourvue d’un agent spermicide
- DIU : dispositif intra-utérin ou stérilet (en cuivre)

REGISTRE DES GROSSESSES GILENYA
Un registre des grossesses GILENYA a été ouvert afin d’évaluer les effets de l’exposition à GILENYA chez la 
femme enceinte atteinte de sclérose en plaques. La participation au registre a lieu sur base volontaire, mais 
elle constitue un élément essentiel de la pharmacovigilance de GILENYA.
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires concernant le registre au numéro : 0800/77886.


